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A Capharnaüm, le discours du pain de vie s'achève sur une crise ouverte :  

- les foules discutent,  
- les juifs murmurent et se disputent à son sujet,  
- les disciples trouvent les paroles de Jésus trop rudes. 

C'est une heure cruciale, Jésus va droit au but il s'adresse à ses proches :  
"Voulez-vous partir vous aussi ?" 

Il veut que les douze se prononcent, qu'ils prennent parti pour lui, contre le refus et le doute 
de tous les autres.  
C'est qu'il s'agit pour lui de l'essentiel, du don qu'il veut faire de sa vie pour que les hommes, 
à leur tour, aient la vie en abondance. 
D'une certaine façon à Capharnaüm, c'est la Cène qui est anticipée. Jésus donne sa vie mais 
le doute, l'abandon et la trahison sont déjà présents, Judas en sera le signe, le texte est clair :  

"il savait qui était celui qui le livrerait". 
 

A la question de Jésus Simon-Pierre répond :  
"A qui irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelles ?" 

Il nous invite à donner, à notre tour, notre propre réponse. 
 

Face au don de Dieu, au don de vie qu'il veut faire aux hommes, il faut choisir... 
Cet homme allons-nous le suivre ?  
Bien sûr il nous dérange, bien sûr il dit des paroles rudes,... mais il veut nous donner vie.... 

- Serons-nous, comme les foules, de ceux qui discutent à perte de vue sur les mots qu'il 
nous dit ? 

- Serons-nous, comme les juifs, de ceux qui crient au scandale ? 
- Serons-nous de ceux qui, comme les disciples, trouve cela trop dur et qui s'en vont ? 
- Serons-nous de ceux qui découvrent dans cet homme une voie de vie, de liberté, 

d'amour qui peut bouleverser pour toujours la vie d'un être humain ? 
 

Le Christ ne vient pas apporter une nouvelle religion, il vient ouvrir pour chaque être humain 
le chemin du bonheur.  
Ce chemin c’est : DONNER SA VIE !    Et il passe le premier ! 
"Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime !" 
Donner sa chair à manger...donner sa vie pour que les hommes aient la vie... 
C'est ce que le Christ nous propose à chaque eucharistie : acceptons-nous le don qu'Il nous 
fait ? 
Donner sa chair à manger...donner sa vie pour que les hommes aient la vie... 
C'est ce que le Christ nous propose de faire à chaque eucharistie en nous disant "faite cela 
en mémoire de moi !".  
Sommes-nous prêts à donner notre chair à manger, à donner notre vie pour que les hommes 
aient la vie ou cela est-il trop rude pour nous ? 
Sommes-nous prêt à répondre présent au Christ qui nous appelle à le suivre, dans le don 
total, pour la vie de l'humanité ? 


